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DE LA CHIRUEGIE 

DE MAJTRE 

JEHAN YPERMAN, 
MEDECIN BELGE DU XIV SlfiCLE. 

Un mSdecin a qai I’histoiredela medeeine nationale est rcdevable 

de lant de travaia importants, M. BaOECKX, ™nl de faire parat- 

,re un ouvrage digne d’dtre accueilU par le corps medical beige 

arec autant de faveur que par les amis de la liUeralure flamande. 

Get ouvrage, e’est la cbiturgie de Jeban Xperman, Vautenr 

classique des Flandres avant Vesale. . 

Malheureusement le texte, tel que men saA^ant confrere vient de 

le publier, est fort pen intelligible, b cause de l idtome dans 

lequel il a old rSdige et des nombrenses fantes commises par e 

copisle. Beauconp de mddecins flamands auront de la pome a le 

decMffrer, sans parler de cenx qui n’j comprendront absolnment 

rien. Cependant lout le monde serait eharmS de ponvoir. a 1 aise, 



- 6 — 

se faire une id6e de I’dtat de la chirurgie au XIV® sificle, et de 

connaltre la grande figure chirurgicale de ce temps. 

Je crois done faire chose agreable a raes confr^sres, en leur 

proposant de parcourir pour eux le travail de Jehan Yperman, et 

de leur presenter une analyse succincte des articles qui me 

paraitront offrir le plus d'interfit. 

L’ouvrage traite successiveraent de la pathologie chirurgicale de 

la teie, du cou, du tronc et des membres, et est ainsi divisc en 

quatre parties. Ces parties sont subdivis^es en livres, et les livres 

en chapitres. 

Nous nous arrfiterons principaleraent au premier livre , parce 

qu’il est le plus 6tendu , qu’il renferrne les points de doctrine les 

plus saillants, et que I’auteur nous y renvoie souvent dans la 

suite. 

AprSs avoir defini etymologiquement le sens qu’il fant attacher 

au mot chirurgie, Yperman entre en matiere par quelques 

considerations anatomiques sur la t^te. La t^te est ronde, dit-il, 

afin d’avoir plus de capacite, de donner raoins de prise aux 

projectiles et d’etre mieux prot%ee centre les effets des chutes et 

des coups. Elle contient le cerveau, qui est I’origine de la moelle 

epiniere et de tous les nerfs. En outre, elle se compose d’une 

substance osseuse et d’une substance charnue. Les polls de la 

t^te servent a la premunir centre le froid exterieur. La peau 

qui recouvre la t^te est plus epaisse que celle du reste du corps, 

excepte la peau de la plante des pieds et de la paume des mains. 

Elle tient a la couebe rausculaire sous-jacente, plus resistante 

a la t6te qu’ailleurs, par des artmoles (vaisseaux du coeur) et des 

veinules (vaisseaux du foie). Les arterioles apportent de la chaleur 

au crane, tandis que les veinules y amenent et de la chaleur et de 



la nourriture. Le crane resulte de la reunion d’un grand nombre 

d’os, ayant one table interne et une table externe. 

Sous le rapport de sa temperature et de son humidite, la tfite 

est divisee: en une partie anterieure, qui est seche et chaude ; en 

une portion moyenne, laquelle est chaude et humide, et en une 

partie posterieure, qui est froide et seche. La portion anterieure, 

ou se trouvent les yeux, le nez, la bouche, etc., est dotee de peu 

d’esprits vitaux et de peu de moelle (?). II en est de ra^me de la 

partie posterieure. La region centrale , au contraire, est trfe-riche 

en moelle et en esprits vitaux; elle comprend Toreille, qui 

repose sur un os nomme os pierreux. 

Sur cette division , dit plus loin Yperman , les auteurs basent 

des regies de traitement importantes. Ainsi, d’apr^s eux, il faut 

s’abstenir de topiques 6chau£fants et secs en cas de blessures a la 

partie anterieure de la t^te, parce que cette partie estde sa nature 

chaude et s^che; des remedes chauds et huraides conviennent 

tres-bien a la region posterieure, laquelle est froide et seche, etc. 

On verra suffisamment, dans la suite, qu’en pratique Yperman 

ne suivait pas toujours a la lettre les preceptes deduits de cette 

division. 

Le cerveau, au point de vue des fonctions qui lui sont devolues, 

peut encore dtre partage en trois regions. Dans la region anterieure 

a lieu la perception des impressions transmises au cerveau par 

les organes des sens de la vue , du gout et de i’odorat. La region 

centrale preside aux combinaisons intellectuelles et a I’ouie. Enfin, 

la region posterieure est le siege de la memoire. 

Les plaies de la tSte sont ordinairement mortelles, lorsqu'il y 

a en ra^me temps lesion du cerveau ou de ses enveloppes. La 

guerison est possible quand la dure-rnere a ete seule int^ress^e ; 



elle est rare dans les cas de blessure de la pie-m6re. Quant 

aux plaies qui atteignent la substance c6rebrale, elles sont n6ces- 

sairement suivies de mort, dit Yperraan. II fait allusion, il est 

vrai,a certaines observations de plaies de cerveau ayant gu^ri; tnais 

a ses yeux ces observations ne sont pas sulfisarament averees; 

on a pris, dit-il, du pus 6paissi pour de la substance cer^brale. 

Ilfautle reconnattre, c’est guid6 par des vues entiSrement 

tWoriques que notre auteur a 6t6 amene a formuler cette 

opinion absolue, laquelle a longtemps trouve des partisans. 

Aujourd’hui le fait est irrevocablement acquis a la science: les 

plaies du cerveau peuvent guerir, mais seulement celles qui 

n’affectent que la p^riph^rie des hemispheres. Les plaies des par¬ 

ties centrales profondes de I’encephale sont constamment mortelles, 

celles de la moelle allongee le sont raeme imraediatement. 

Avant de passer an traitement des plaies de la tete, et en guise 

d’introduction a ce traitement, Yperraan ecrit un beau chapitre 

sur les qualites que doit posseder un bon chirurgien, qualites 

qui d’apres lui peuvent se resumer dans les suivantes : le chirur¬ 

gien doit ^tre consciencieux, instruit et de moeurs irreprochahles; 

il faut qu’il ait un exterieur agreable et qu’il jouisse du plein 

usage de ses raembres. 

Le traitement des plaies varie suivant plusieurs circonstances, 

et surtout en raison des instruments a I’aide desquels elles ont 

ete produites. En general, les plaies simples, faites avec un instru¬ 

ment tranchant, doivent 6tre pansees imraediatement avec de 

I’etoupe trerapee dans du blane d’oeuf non battu. L’auteur pr^fere 

ce pansement a celui employe par certains chirurgiens, qui se 

servent d’eau vinaigree au lieu de blanc d’oeuf. Cependant quand 

on n’a pas de blanc d’oeuf, on se contentera de tremper I'etoupe 

dans le sang mfime de la plaie. Lorsque la solution de continuity 



est tres-grande, il faut y placer des points de suture au nioyen 

d’un fil bien cire et d’une aiguille fine, triangulaire et cannelee. 

Les points de suture doivent se trouver a egale distance les uns 

des autres; celui du milieu doit dtre etabli le premier. 11 faut 

raettre une meche dans la plaie, afin que le pus puisse facilement 

s’ecouler. L’aiguille sera enfoncde assez profonderaent, pour em- 

pdcher que les levres ne restent ecartees ay fond et qu’il ne se 

forme des clapiers. II va de soi qu’on doit d’abord extraire les corps 

etrangers qui pourraient s’y trouver. Si la plaie n’est pas rdcente, 

si elle est deja plus ou moins seehe, il faut la rafaichir et en aviver 

les bords. Lorsqu’il existe un grand ecartement des levres, on les 

fera rapprocher par un aide, et Ton passera ensuite deux fois le 

fil au-dessus de la premiere couture. 

Avant d’aller plus loin, j’ai a faire quelques remarques sur le 

paragraphe qui precede. M. Carolus, dans la traduction qu'il a 

faite des trois premiers livres,dit qu’on doit treraper I’etoupedans 

du blanc d’oeuf battu, tandis que le manuscrit de Cambridge 

ordonne de se servir de blanc d’oeuf non battu. (dal niet gheslegen 

nes).Plus loin M. Carolus dit qu’il faut rafraichir les bords, soiten 

les raclant, soil en les coupant avec des meaiix: dans le manuscrit 

de M. Broeckx le mot scheerse, schersse, schaerse ou schars, est 

toujours employe pour designer un rasoir ou bistouri. D’ailleurs 

aucun dessin ne represente de ciseaux. Il est vrai, I’auteur fait 

quelquefois usage du mot schare, mais la seulement oi\ il s’agit de 

couper des herbes, des emplatres, etc, L’instruraent qui sert a 

racier et a couper les levres d’une plaie et dont le dessin figure 

dans le manuscrit de Cambridge, est un rasoir ovalaire dont le 

manche est garni de pointes en forme de brosse. — Une derni^re 

observation ; I’auteur ou le copiste a oublie de mentionner ici la 
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precaution de ne pas placer des points de suture a I’endroit le plus 

declive de la plaie, precaution qui dans la suite est plus d’une fois 

recommandee. 

Quand la plaie est reunie, il faut couvrir la couture de la poudre 

de Roland, laquelle se compose de melisse, de bol d’Armenie, 

decolophane, d’oliban, de sangdragon et de minium; on peut 

aussi se servir de la poudre d’Albucasis, mais en ayant bien soin 

de ne pas en mettre entre les levres de la plaie. La poudre 

d’Albucasis est composee de trois parties de chaux vive, de deux 

parties d’oliban et d’une partie de sangdragon. 

Ces poudres, qui jouissent de vertus plus ou moins astringentes, 

toniques et excitantes, sont frequemment preserves par Yperman, 

surtout contre les ulceres sanieux, les fistules, etc. Dernierement, 

la proposition a ete faite, au sein de I’Academie de medecine de 

Paris, de revenir a I’eraploi de ces poudres dans les amputations, 

afin de prevenir la rfeorption purulente. 

En cas d’hemorrhagie inquietante , I’auteur s’assure d’abord de 

la nature de cette complication (les signes qu’il donne pour 

distinguer une hemorrhagie arterielle d’une hemorrhagie veineuse, 

sont ceux qiii nous guident encore aujourd’hui). II constate eiisuite 

la grande difference de structure que presentent les deux ordres 

de vaisseaux sanguins; mais avec les medecins de son temps il 

pense que les artSres seules viennent du coeur. Rien n’est plus 

facile, d’apres lui, que d’arr^ter des heraorrbagies leg^res (capil- 

laires), soit au moyen d’etoupe seche, soit a I’aide du blanc d’oeuf. 

Le sang lui-mdme est un bon hemostatique. Les aspersions d’eau 

froide au pourtour de la plaie sont utiles , mais il faut avoir soin 

que I’eau ne coule point dans la plaie radme. Le poil de lievre, 

le feutre brtild, etc. ont et^. recommandes aussi par les auteurs. 
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Enfin, dans les cas rebelles, les poudres de Hi^o de Lugenbourg, 

de Galien et de Lanfranc rendent de grands services. 

Ces poudres ne sont que des melanges de divers astringents, 

tels que le bol d’Arra^nie, I’oliban, le sangdragon , I’aloes hepa- 

tique, etc. Hugo de Lugenbourg y ajoutait du poil de lievre 

Men divise. 

Quand un vaisseau d’un certain calibre a etd ouvert, il y a, 

dit-il, plusieurs precedes pour arr^ter I’ecoulement du sang. La 

premiere chose a faire, c’est d'appliquer le pouce sur le vaisseau 

beant, et de I’y raaintenir aussi longteraps que possible. De cette 

maniere le sang stagne pres de I’ouverture, s’epaissit et forme un 

caillot qui s’oppose au passage du sang encore fluide et tenu. On 

a ensuite recours a d’autres moyens hemostatiques, tels que le fer 

rouge et les caustiques. Quand on veut cauteriser un vaisseau 

ouvert, il faut, afin de preserver les parties avoisinantes, employer 

une plaque en fer offrant un trou a son milieu. La cauterisation 

est un moyen heraostatique infidele; un moyen plus sur est de 

tordre (verdrayen) I’artere; mais le plus sur de tous, c’est de la 

Her. L’operation de la ligature exige I’eraploi d’un fil retors bien 

cire et d’une aiguille triangulaire: on enfonce I’aiguille sous 

I’extremite de I’artm’e, on serre bien les deux bouts du fil et on les 

none solidement. 

Yoila done les operations de la ligature et de la torsion des 

arteres decriles et pratiquees, il y a cinq siecles, par un cliirur- 

gien beige dont bier encore nous ignorions le nom; bien qu’Am- 

broise Pare et Amussat se soient plus tard couverts de gloire par 

la redecouverte de ces operations! De tels oublis ne sont pas 

rares. Nous serions en etat d’en redresser bon nombre, s’il nous 

repugnait moins de secouer la poussiere de nos archives raddicales, 
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si I’histoire de la m^decine occupait dans I’enseigneraeiit et dans 

nos lectures la place a laquelle elle a droit de pr^tendre. Mais ce 

n’est pas la le seul fruit que nous aurions a cueillir dans les 

travaux de nos pr^d^cesseurs. Qu’est-il results de notre m^pfis 

pour I’experience de nos anc^tres? * C’est qu’apres un travail 

opiniatre et des efforts inouisd'imagination, nous sommes parvenus 

kinventerce qui avait ete decouvertplusieurs siMesavant nous!... 

C’est que nous avons employ^ tous nos raoyens a I’edification d’un 

systeme qui nous eblouissait par une fausse simplicity, et 

qu’aujourd’hui que ce systeme a croule par sa base, nous nous 

trouvons entoures de ses mines, ne sachant par quelle voie stire 

sortir de ces decombres ! Que de peines, que de mecomptes nous 

nous serions epargnes si, au lieu de vouloir refaire la science, 

nous eussions travaille au perfectionnement de ce qui avait ete 

etabli et prouve avant nous. Au lieu du doute et de la confusion 

qui nous environnent maintenant, nous aurions deja marche a 

grands pas dans la voie de la certitude et de la perfection. » 

(P. J. Van Meerbeeck.—Ann. de laSoc. de med. d’Anvers, vol. 

de 1841, pag. 224.) 
Les saisons, dit Yperman, raodifient plus ou raoins les soins 

que reclament les plaies. Ainsi, en ete il convient de les traiter 

avec le blanc d’oeuf plutot qu’avec le moyen. En hiver il faut faire 

I’opposy. Dans les saisons intermediaires on emploie les deux 

substances melangees. 

Dans les chapitres qui suivent, I’auteur s’etend en details 

minutieux sur les bosses ou contusions de la tdte avec et sans 

plaie ; sur les plaies sans et a lambeaux, sans et avec fracture du 

crSne ; sur les signes auxquels oa reconnait les fractures de la 

bdite cr&nienne; sur I’exlraction des esquilles et des corps etran- 
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gers quelconques; sur roperation du trepan; sur le mode de 

pansement et les onguents les plus convenables; sur les regies 

didtetiques a observer; sur les convulsions qui peuvent compli- 

querles blessures de la tdte etdesautres regions du corps, etc.,etc. 

Yperman trepamit rarement : pour soulever des fragments 

osseux et en egaliser les bords, il preferait se servir d’une rugine 

recourbde a angle droit a son extremite. Lorsque I’operation du 

trepan etait indispensable, il prenait toujours aussi peu d’os que 

possible, imitant en cela Galien et traitant radme d’insenses ceux 

qui se vantaient d’enlever de grandes portions osseuses. Pour 

quiconque connait I’imperfection des instruments employes dans 

la trepanation au temps d’Yperman, la conduite du grand cbirur- 

gien beige n’a rien d’^onnant. En effet, le trepan etait alors 

depourvue de couronne et n’avait du trepan d’aujourd’hui que le 

perforatif, lequel consistait en ime tige de fer portant a Tune de 

ses extreraites et faisant corps avec elle, une pyramide a scmmet 

acere et a base tres-large. L’operateur etait'ordinairement muni 

de perforatifs de trois calibres differents : il commen^ait la trepa¬ 

nation par le plus petit, et le trou fait par celui-ci il I’agrandis- 

sait ensuite au moyen du numero suivant, puis par le trepan 

Le plus fort. Apres avoir pratique ainsi un nombre plus ou moins 

considerable de trous, il etnportait les ponts osseux separatifs a 

Taide de la gousse et d’un maillet en plomb 

Ou comprend qu’une telle operation devait offrir de graves 

dangers. Pour y obvier jusqu’a un certain point, I’auteur conseille 

de boucber les oreilles du patient avec du coton, et de lui mettre 

un gant entre les machoires. 

< A en juger d’apr6s le travail de M. Carolus, le manuscrit de la bibliothfique 

de Bourgogne ne renferme pas de ddtails sur I’opdration du trepan. 
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cest au milieu des chEipitres consacres aux plaies de la t6te 

qu’Yperraan parle de Vinfluence des astres et particulierement de 

la lime sur les maladies; sans doute parce que de son temps on 

se rendait coinpte, par cette influence, de la terminaison funeste de 

certaines blessures qui au premier abord ne semblaient revfitir 

aucun caractere de gravite. On croyait d’autant plus facilement a 

I’aclion nefaste des astres, que, n’ayant pas d’idee de la com¬ 

motion cerebrale ni de ses suites, on devait rattacher a une autre 

cause les cas mortels dus a cet etat pathologique. Void done ee 

que notre auteur dit a ce sujet: ebaque signe dii zodiaque a sous 

sa d^pendance speciale une region determinee du corps huraain, 

sur laquelle ce signe agit defavorablement pendant deux Jours et 

quelques heures de chaque raois lunaire Le signe du belier 

influence d’une manide fkheuse la tde, celui du taureau les 

epaules et le cou, les gemeaux les membres sup6rieurs, et ainsi 

de suite. 

Yperman a eraprunte cette theorie aux astrologues; mais en 

parcourant son ouvrage on acquiert bientdt la conviction qu’il n’y 

a pas attache grande importance ; en pratique il se bornait a 

tenir compte des phases de la lune, Texperience luiayant prouve, 

dit-il, que les blessures de la t^te sont plus graves quand la lune 

est croissante que lorsqu’elle est decroissante. 

Le chapitre des plaies du nez se termine pas les paroles 

suivantes : « Les poumons aspirent I’air extdrieur par la bouche 

et les narines. Cet air est destine a mod^rer la temperature du 

‘ Texte : 2 daghe ende Swilen lettel meet ofte lettel min. — Wyl est pro- 
bablement iei synonytne de schoft (le quart d’une journde d’ouvrier). Le 
manuscrit de Cambridge diffdre en ce point de celui-ci de la bibliothdque 
de Bourgogne; car M. Carolus dit : deux heures et cinq minutes, au lieu 
de : deux jours, etc. 
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coeur; carle coeur est si chaud que, s'il n’etaitincessamment 

rafraichi par I’air qae lui apportent les poumons , il consumerait 

toutes les parties liquides du corps, a 

Ces quelques mots resument I’etat des connaissances physiologi- 

ques de I’epoque par rapport a la respiration et a la chalenr 

animale. Quelque absurde qu’elle puisse paraitre, la theorie que 

je viens d’exposer a ete ressuscitee par des physiologistes d u 

siecle precedent. Et, au fond, elle n'est pas tout-a-fait denuee de 

verite : « Si I’air, dit Coutanceau, qui sert ala respiration, est, 

corame cela a lieu le plus ordinairement, a une temperature 

inferieure a la temperature animale, il devra s’ecliauffer dans 

les poumons aux depens du colorique contenii dans ces organes. 

L’air inspire se comporte a cet egard de la m^me raaniere que 

I'atmosphere dans laquelle nous vivons. Comme celle-ci, il se 

charge d’une portion du colorique qui s’exhale incessamment 

des corps organises. » 

A propos des blessures de la face, Yperman parle de I’operation 

du bee-de-lievre, operation dans laquelle il combine la suture du 

pelletier avee la suture a aiguilles. Il engage son fils a suivre sa 

methode, sans blamer pourtant ceux qui emploient la suture 

entortillee seule. 

Void le regime que, d’apres notre auteur, le blesse doit suivre: 

A-t-il perdu beaucoup de sang, et est-il sans fievre, la nourriture 

doit 6tre confortante; mais il faut soigneusement eviter les indi¬ 

gestions. S’il y a de la reaction febrile, le lait d’amandes douces est 

tr§s-convenable. Toutefois, dans les plaies de la t^te, de 16gdes 

soupes au lait-battu, des pommes cuites et unpeu aigrelettes, etc. 

doivent 6tre preferees. D’apres ce que I’auteur dit dans d’autres 

endroits, c*est a la levee du premier appareil depanseraent, a 
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savoir le troisierae ou le quatrierae jour, qu’il faut comraencer a 

nourrir le patient en cas de blessures graves. 

Quant aux convulsions qui viennent quelquefois compliquer les 

plaies, elles reccnnaissent pour cause, tant6t une perte de sang 

insuffisante, comme cela a surtout lieu pour les plaies contuses; 

tantdt un etat anemique, une perte sanguine excessive; ce qui est 

souvent le cas pour les plaies par instruments tranchants. Les 

convulsions qui se montrent apres des h^morrhagies abondantes, 

arrivent le plus ordinairement d’une maniere lente et gra- 

duelle. Au contraire, celles qui sont dues a un 6tat plethorique, 

se declarent tout-a-coup et avec leur entiere intensity des 

le debut. Le traitement consiste a frictionner le cou, la colonne 

vertebrale et les aisselles avec I’huile de laurier, d’euphorbe, de 

castor, de nard ou de petrole, ou avec de I’huile benite. On peut 

aussi faire des frictions avec des onguents composes de castor, 

de myrrhe, d’euphorbe, de pyrMhre, d’huile de laurier et de 

cire. A I’interieur, une potion antispasmodique, ou entrent du 

castor, dela cannelle, de la lavande, du poivre, du calamus, de 

la marjolaine, de la sauge et de la rue, en quantite egale, est 

recommandee par Hugo de Luckes. Yperman preconise speciale- 

ment les sternutatoires et surtout les bains de vapeurs aromatiques 

(non de simples bains chauds, comme on I’a pretendu). Pour 

ce qui regarde la saignee, il n’y a recours que centre les 

convulsions par plethore. II attache une grande importance au 

choix de la veine a ouvrir: il faut faire la saignee , dit-il, du c6t6 

de la t^te ou se trouve la blessure. 

Avant la deconverte de Tillustre Harvey, le prix qu’on raettait 

au lieu d’election de la saignee etait tel, que Ton etablissait sous 

ce rapport des distinction! essgntielles entre les veines superficicl- 

Ifes de I’avaDt-bras. En dbnnant le conseil de phl^botomiser 
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du c6t6 de la Wte ou se trouve la plaie, Yperman ne precise pas la 

veine qu’il faut ouvrir. Nous savons pourtant que deja Hippocrate, 

Galien, Celse, Aretee, Avicenne, etc. pratiquaient la saignee des 

veines occipitales, des auriculaires ant4rieures et posterieures, des 

veines du front et du grand angle de I’oeil, des nasales internes, 

et que lui ouvrait parfois la ranine. Du silence de I’auteur nous 

concluons done que parrai toutes ces veines il choisissait celle 

qui etait la plus apparente et la plus rapprochee du siege du mal. 

Yperman termine le premier livre par des considerations eten- 

dues et pleines d’inter^t sur la teigne, ainsi que sur les loupes, les 

furuncles et la vermine du euir chevelu. Au nombre des moyens cu- 

ratlfs qu’il recommande centre la teigne, et dont quelques-uns sent 

encore en usage aujourd’hui, nous remarquons la calotte emplas- 

tique. Les gros furoncles seront incises crucialement. Quant aux 

loupes, elies reclament generalement I’extraction au moyen de 

I’instrument tranchant. L’auteur insiste principalement sur la pre¬ 

caution de ne pas blesser le sac, de n’en rien kisser. Si la tumeur 

a ete enlevee en entier, on reunit par premiere intention; sinon, 

on fait suppurer la plaie, en y raettant d’une poudre composee 

et preparee com me suit: 

21.. limaille de fer, 

verdet, 

orpiment jaune, 

couperose, a4 ^ i. 

chaux vive ^ ij. 

Triturez dans un mortier et reduisez en poudre tres-fine. Avec 

cette poudre et du miel 6cume faites des boulettes et sechez ^ 

ensuite celles-ci. Pour Tusage, on les pulverise de nouveau. 

* L’exemplaire imprim6 que j’ai sous les yeux , porte : drochtse in der... 

(s^chez-les a la, au...) sans substantif. Je pense que le mot omis par le 

copiste ou par Timprimeur est: sonne (soleil), mot qui semble d’ailleurs se 
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Chez les personnes qui redoutent I’incision, on pent essayer 

les escarotiques. Mais avant de tenter I’extirpation d’une loupe, 

soit par le bistouri, soit par les caustiques, il faut 6tre sflr 

qu’elle n’a pas de racines dans la dure-rafire. 

Les trois livres qui suivent ^, traitent de diff^rentes affections 

du nez, de la bouche et de Toreille. Compares au precMent, ces 

livres sont fort courts. Us sont d’autant plus courts que le 

copiste y a fait quelques omissions ^. De plus, le travail de 

la main y occupe un rang tres-secondaire. A cet egard je fais 

pourtant des exceptions, par exemple pour le chapitre consacr6 

aux polypes des fosses nasales, le seul que je me permettrai 

d’analyser. Yperman divise les polypes du nez en plusieurs 

varietes, d’apres leur si6ge, leur consistance, leur aspect, 

etc. N’essayez pas, dit-il de guerir ceux qui sont tr^s-durs 

et brun^itres , car ils sont de nature cancdreuse ; mais extirpez 

hardiment ceux qui presentent une consistance mollasse et une 

teinte blancb^tre. Pour cela, saisissez le polype avec un crochet, 

tirez-le hors du nez et coupez-le aussi haut que possible; puis 

cauterisez les restes du pddicuie au moyen du fer cbaud. Mais tkhez 

de ne pas mettre 4 nu ni os ni cartilages ; achevez plut6t la cure 

avec la poudre d’Albucasis, puis par I’onguent de pore et enfin 

par des siccatifs. Quant aux polypes qui siegent dans la partie 

posterieure des fosses nasales, I’auteur conseille d’en faire I’exci- 

trouver dans le manuscrit de Bourgogne. Pour le reste j’ai traduit a peu pres 

litteralement la preparation de la poudre en question , et ma traduction differe 

assez sensiblement de celle de M. Carolus, qui s'est servi du manuscrit de 

Bourgogne, commeje I’ai ddjafait entendre. 

‘ Le livre des maladies des yeux manque entierement dans la copie de 

Cambridge. 

* Dans le livre du nez, il a passd deux ebapitres. 
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sion a I’aide d’un fil retors employ6 de la maniSre suivante: 

aprfis y avoir fait quelques noeuds, a la distance d’un ponce Tun de 

I’autre, on engage une de ses extremites dans le nez , et, moyen- 

nant un energique renifleraent du malade, on la fait tomber dans 

le pharynx; on passe alors les noeuds autour des pedicules et Ton 

serre forteraent. Au moyen de ce mdme fil, auquel on pent en 

attacher d’aulres, on introduit dans les fosses nasales les onguents 

destines a achever la destruction des racines du raal. 

La nuque et le cou, pour autant qu’ils peuvent fitre le siege 

d’affections reclamant I’intervention plus ou raoins directe de la 

chirurgie, constituent^ I’objet de la deuxi^me partie de Touvrage. 

Cette partie ne renferme qu’un seul livre, quel’auteur commence 

par quelques considerations sur I’anatomie de la nuque et sur les 

plaiesdecetteregion. Les blessures de la nuque, dit-il,sontsouvent 

mortelles, surtout lorsqu’elles ont efe faites par des instruments 

trSs-aceres et dans le sens transversal; car alors il est a craindre 

que la moelle epiniere n’ait ete interessee. II faut done, continue- 

t-il, bien examiner ces sortes de plaies, s’assurer a I’aide des 

doigts de I’etat des vert^bres et des ligaments, afin de pouvoir 

prognostiquer avec connaissance de cause. 

Si Voesophage a ete ouvert, la guerison s’obtiendra difficile- 

ment. II faut ici s’abstenir de meches et panser siraplement avec 

des poudres astringentes, telles que celles de Roland et d’Albucasis. 

Le blesse se gardera de boire et de manger le plus longteraps 

possible. 

Le mSme traitement est recommande contre les plaies du larynx. 

Parlant des abces du cou, I’auteur revient sur la grenouilletle, 

affection dont il a deja dit un mot dans le livre de la boiiche. 

En consacrant un ebapitre special aux apostemes que la grenouil- 
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lette provoque quelquefois sous le tnenton, il fait au moins preuve 

de tact chirurgical, si tant estqu’il ait ignore la veritable nature 

de la ranule. — Dans le pr6c6dent chapitre il a fait I’histoire d’un 

cas d’esquinancie termin^e par suppuration, auquel Lanfranc 

mit fin en plongeant un bistouri dans la region sous-menton- 

nidre. Ce fut la sans doute une hardiesse et un succes remar- 

quable pour I’epoque. — Mais ici il ne suffit point d'un coup 

de lancette; on doit aussi detruire la cause qui entretient la 

suppuration, comme le prouve I’analyse que nous allons faire du 

present chapitre, rapproche de celui oii I’auteur a deja parle de 

la ranule. 

Il faut, dit-il, frictionner fortemeut la tumeur de la bouche 

avec du sel coraraun, avec du vitriol vert, ou avec une poudre 

conjposee de parties egales d’orpiraent jaune, d’orpiment rouge, 

de sel de cuisine, de poivre et de gingembre. On pent esperer, 

poursuit-il, de guerir ainsi des ranules de petites dimensions. 

Quant a celles qui ont atteint un volume considerable, on est 

souvent oblige de les inciser et de recourir ensuite aux frictions 

avec la poudre susdite. 11 en est m^me que Ton ne parvient a faire 

disparaitre que par excision. Mais on ne peut tenter I’ablatiou 

que lorsqu’elles sont molles et blanch^itres; il faut se garder de 

toucher a celles qui sont dures et d’un aspect livide. Le procMe 

operatoire se decrit en deux mots : on saisit la tumeur a I’aide 

d’un petit crochet, on I’attire a soi, et, au raoyen d’un bistouri, 

on la degage des chairs environnantes. 

L!auteur se contente probablement de I’excision partielle, si 

I’ablation totale est impossible. 

Lorsqu’un corps etranger (ordinairement un osselet ou une 

arfite de poisson) s’est fixe a Ventree des votes digestives , placez 
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le patient dans un endroit Men eclair^, et examinez le pharynx en 

abaissant la langue avec le ponce. Si vous apercevez le corps 

etranger, retirez-le, n’importe comment. Si vons ne le voyez pas, 

on si vous ne parvenez pas a I’extraire, faites manger quelque 

chose an malade, puis provoquez le vomissement. Quand tout cela 

ne rfiussit pas, prenez une petite eponge attachee a un fil et 

faites-Iui I’avaler; en retirant le morceau d’eponge, vous ferez en 

mdnie temps sortir le corps etranger. 

Quelques considerations sur le goitre et sur les tumeurs 

scrofuleuses du cou terminent la deuxieme partie de Touvrage. 

L’auteur croit prudent de ne pas tenter I’extirpation du goitre par 

une operation sanglante, qui expose a blesser de grands vaisseaux 

et des nerfs importants. II faut preferer, dit-il, I’emploi d’onguents 

resolutifs, dont on seconde Taction par Tusage interne d'une 

decoction vineuse de racines de noyer. Le patient doit, en outre, 

suivre un bon regime : manger du pain Wane et boire .du vin de 

bonne qualite. II doit eviter les rapports sexuels et s’abstenir de 

mets froids. II se gardera surtout de faire de Teau froide saboisson 

habituelle, car e’est la la grande cause du goitre dans beaucoup 

de pays. Au reste, cette affection est h^reditaire. 

Les engorgements strumeux du cou doivent ^.tre distingues 

suivant qu’ils sont durs ou mous, anciens ou recents, superficiels 

ou profonds, mobiles ou immobiles, etc. Regie fixe, il ne faut 

proceder a Texcision d’une tumeur scrofuleuse que quand elle est 

superficielle et mobile. Pour faire cette operation on tient solidement 

entre le pouce et Tindex la glande a extirper, puis on incise la 

peau longitudinalement, en ayant soin de ne pas entamer le kyste 

ni les organes environnants; on ecosse ensuite la tumeur et on 

Tenleve avec une 6rigne. Le traitement par la faim et Tusage 
2 



frequent de purgatifs sent des auxiliaires utiles aux remSdes 

locaux employes dans le but de favoriser la rdsolution des 

engorgements scrofuleux. 

Quant aux ulceres slrumeux, il y a des gens assez naifs pour 

croire, dit Yperman, que le roi de France a le pouvoir de les 

guerir par attouchement. Si quelques personnes ont 6te gurries, 

cela prouve uniquement que rimagination, qu’une foi vive est 

capable de bien des choses, II faut en dire autant, poursuit-il, de 

la pratique qui consiste a conduire le malade sur une eau courante 

la nuit de la St-Jean, et de lui y faire une saign^e de telle 

maniere que le sang jaillisse dans I’eau. Les caustiques sent, 

d’apres lui, les topiques qui donnent les plus beaux resultats. 

Dans le premier livre de la troisiSme partie I’auteur traite des 

plaies penetrantes de la poitrine, de certaines maladies cutanees, 

telles que la variole et la scarlatine, de quelques empoisonnements, 

des morsures du chien enrage et de la vipere, des piqftres du 

scorpion , etc. 

A propos des plaies penetrantes du thorax il signale le danger de 

I’introduction de Fair dans la poitrine ; ce qui fait presumer qu’il. 

est en general partisan de la reunion imraMiate de ces plaies. 

Toutefois pour celles faites par des instruments piquants il 

preconise les meches, en insistant sur la necessite de les confec- 

tionner de maniere que leur extreraite externe ou posterieure soit 

plus epaisse que leur extremite interne ou ant^rieure, afin 

d’emp^cher qu’elles ne torabent dans la cavite thoracique. Contre 

les epanchements purulents cons^cutifs aux plaies penetrantes de 

la poitrine, il conseille les injections avec une decoction de 

fenugrec et de rayrrhe ajoutes a du raiel de roses. Apr^s chaque 

injection il faut couclier le malade de telle sorte que I’ouverture 
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existante au thorax se trouve le plus has possible. On reconnait 

que la suppuration est en voie de tarir, a la diminution de la toux, 

au bieu-fitre ressenti par le malade, et au retour de I’appetit, du 

sommeil et des forces. Mais le raal est loin de ceder toujours a ces 

injections, et I’operation de I’empyeme doit quelquefois 6tre tentee, 

quoiqu’elle ne soil pas elle-mfime sans danger. Elle est surtout in- 

diqu^e lorsque — le malade conservant toujours un certain degre 

de forces — le pus souleve quelque part les c6tes. Elle est moins 

dangereuse en avant qu’en arriSre. 

Les plaies du mur ne guerissent point, dit Yperman. II est 

permis de presumer que le cceur a ete interesse quand, conjointe- 

ment avec la blessure a la region precordiale on parfois ailleurs, 

on observe les symptdmes suivants: sang noir s’ecoulant de la 

plaie, profonds spupirs pouss6s par le blesse, defaillances conti- 

nuelles, extreraites froides. 

Dans le chapitre ou il parle de la gale, I’auteur dit qu’avant 

tout traiteraent local il faut s’attacher a corriger les bumenrs, but 

que Ton atteint au raoyen de certains medicaments internes, tels 

que I’eau de fumeterre, et, apres queiques jours d'usage de ces 

remMes digestifs, par I’adrainistration d’un catbartique. 11 donne 

ensuitela liste et la composition d’un grand nombre d’onguents, 

dont il dit avoir principalement puise la connaissance dans 

Hippocrate et dans Galien. 

Parmi les remMes signales par Yperman il y en a beaucoup 

qui sont encore employesaujourd’hui. La fumeterre, par example, 

n’a pas cesse d’etre prescrite par des medecins consciencieux et 

instruits, et c’est probablement a son efficacite reelle contre la 

gale que ce medicament doit d’avoir surv^cu a tons les syst^mes 

mMicaux. 
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Dans un mSme chapitre notre auteur 4tudie la variole et la roii- 

geole. 11 fait neanmoins une distinction radicale entre ces deux 

affections sous le rapport, non seuleraent de leurs symptftmes, 

mais aussi de leur nature et de leur traiteraent. Les ph^nornSnes 

precurseurs de la variole sont, dit-il, des douleurs lombaires in¬ 

tenses , avec fievre, chaleur a la peau et cephalalgie. La saign^e 

convient dans la p^riode prodroraique, mais il faut s’en abstenir 

des que les boutons conimencent a paraitre. Pour faciliter I’^rup- 

tion, une decoction de Agues est tres-recommandable corame 

boisson. Le malade doit soigneusement eviter I’impression du 

froid, car le froid coagule le sang. Les vapeurs d’eau chaude, 

au contraire, Latent la maturation et la dessiccation des pustules. 

II faut souvent laver les yeux avec de I’eau ti^de, et faire 

usage de gargarismes a I’eau de roses. En cas d’otorrhee on doit 

faire des injections vinaigrees dans Toreille. Enfin , pour calmer 

les douleurs dont les malades se plaignent a la paume des mains 

et a la plante des pieds, les frictions avec de Teau chaude sont 

encore ee qu’il y a de plus efficace. 

L’auteur semble designer sous la denomination commune de 

morbilles la rougeole et la scarlatine. Quoique le nom de scarlatine 

n’existat point au temps ou il vivait, il n’y a pas de doute 

qu’il n’ait connu cette affection : c’est en ayant surtout en vue la 

scarlatine, qu’il a dit avec raison que les morbilles sont plus a 

craindre que la variole. C’est encore a la scarlatine que s’applique 

principaleraent ce qu’il dit des morbilles hemorrhagiques. Mais 

son opinion ^tait problablement que, la scarlatine et la rougeole 

marchant tres-souvent de front dans les epideraies , ces maladies 

ne different pas essentiellement entre elles. Et cette mani^re de 

voir est encore partagee aujourd’hui par bon nombre de m^decins. 



La lepre etait tres-repandue en Europe au temps ou I’auteur 

exereait son art. Aussi s’etend-il longueraent sur la symptoma- 

tologie et la therapeutique de cette maladie, ainsi que sur les 

raoyens de s’en preserver. Nous regrettons de ne pas pouvoir le 

suivre dans tous les details ou il entre. Qu’il nous suffise de dire 

qu’il distingue dans la lepre plusieurs varietes ou especes, dues 

des vices dififerents des liquides, vices qui tieunent eux-mdnies le 

plus souvent au genre d'aliraentation. Parnii les signes qu'il donne 

comme propres a faire connaltre, dans des cas douteux, qu’une 

personne est atteinte de la lepre, il y en a qu’il base sur I’examen 

du sang. Trois grains de sel, dit-il, mis sur lo sang provenant de 

la saignee d’un lepreux, se dissolvent entierement, chose qui ne 

se voit point si, au lieu du sang d’un individu atteint de la ISpre, 

on emploie celui d’un bommc sain. 

Dans le chapitre des empoisonnements, Yperman fait preuve d’un 

grand sens pratique: les premiers soins a donner doivent avoir 

pour but d’eliminer le poison hors de I’econoraie et de garantir 

Testomac de son contact. Le traiteraent ulterieur depend des 

symptdmes autant que de la nature du poison. 

Contre les raorsures des chiens enrages et des serpents venimeux 

il preconise surtout les ventouses. — C’est un moyen sur lequel 

on n’insiste peut-6tre pas assez de nos jours, et qui pourrait 

tres-bien 6tre employe pendant que Ton prepare tout ce qui est 

necessaire pour pratiquer la cauterisation. — Par mi les medica¬ 

ments indiques contre les morsures des serpents venimeux et les 

piqdres des scorpions, il signale principalement les opiaces. 

L'opinion de I’auteur est-elle que ces animaux sont — ou etaient 

— dans notre pays autant a craindre a cause, de la frayeur qu’ils 

inspirent et de la douleur qu’ils pccasionnent par leurs blessures. 



qu’a cause du venin qu’ils instillent? Ce qui le ferait croire, c’est 

qn’il ne parle plus de ropium comme remede centre les morsures 

des chiens enrages, morsures qui, comme il le dit, sent les pires de 

toutes. Une chose certaine, c’est qu’il regarde les piqftres des 

scorpions comme a-peu-pres inoffensives en tant que plaies 

envenimees ; puisque dans le chapitre qu’il y consacre, il ne fait 

que secondairement mention de siiccions. 

Suit ici, sous le litre defre'sor du pauvre, une longue liste de 

substances qui, au temps d’Ypermaa, passaient pour 6tre des 

pr^servatifs centre toutes sortes de venins. Au nombre de ces 

substances nous remarquons : I’asa fcetida, la gentiane, le miel, 

le sel commun, etc., etc. 

A la vue de cette serie interminable d’antidotes, on ne peut 

s’erap^cher d’adrairer les connaissances etendues de I’auteur en 

fait de raatiere medicale. « Nous avons eu la curiosite, dit 

M. Carolus, de former une liste des plantes medicinales qu’Yper- 

man cite dans ses Traites de chirurgie et de medecine, ainsi que 

dans son Herbier de Dioscoride. Le nombre y monte a 615 plantes, 

et chose remarquable» a peu d’exceptions pres, elles portent 

toutes des noms flamands. » 

Dans le second livre de la troisieme partie , I’auteur revient sur 

un sujet deja traite par lui, les scrofules. Il resume ici ce qu’il a 

dit dans un precMent chapitre, et fait connaitre en outre la com¬ 

position d’un grand nombre d’erapl^tres resolutifs. 

A propos d’emplatres, il ne sera peut-fitre pas inutile de faire 

observer que sous cette denomination (plasteren) il designe non- 

seulement les emplatres proprement dits, mais souvent aussi des 

cataplasraes et des onguents. Il donne ra^rae quelquefois ce nom a 

de simples gateaux d’etoupe ou de charpie trerapes dans du blanc 
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d’oeuf. Le blanc d’oeuf ou le raoyeu etaient tantdt employes purs , 

tantdt ils servaient d’excipient a des medicaments doues dans la 

plupart des cas de vertus astringentes et toniques. 

L’auteur parle ensuite, dans autant de chapitres distincts, des 

bubons, des fistules en general, de I’erysipMe, du phlegmon, des 

brdlures, des plaies penetrantes de I’abdomen (blessures du foie , 

des reins, de la vessie et des intestins), des hernies et de diverses 

maladies de Taiius et des organes genitaux de rhorame. 

II reserve le nora de hiihons aux engorgements ou apostcmes de 

la region parotidienne, de I'aisselle et de I’aine. Ancienneraent 

ces engorgements etaient regardes comme des tumeurs critiques, 

soit du cerveau, soit des poumons, soil des organes contenus 

dans la cavite abdomiiiale. Yperman les envisage egalement comme 

tels. II s’oppose consequemraent a ce qu’on y applique des remMes 

froids. 11 ordonne, an contraire, d’y raettre matin et soir un 

cataplasme emollient ^ cbaud, jusqu a ramollissement de la tumeur. 

Une fois le bubon ramolli, on I’ouvre dans toute sa longueur au 

moyen d’un scalpel * ; puis on y met une meche, et on recouvre le 

toutde plumasseaux enduits d’unguentum fuscum. Le lendemain , 

il faut laver la tumeur avec de I’eau tiMe, y introduire une 

< Mollificatyf. Pour le preparer, il faut faire bouillir ensemble des grains 

de lin, du fenugrec et des racines de guimauve. 

* Vlieme. D’apr§s: le dessin, I’instrument dont I’auteur conseille ici 

I’eniploi, diff^re beaucoup de ceux qu’il ddsigne sous le nom de seheet'sse. La 

lame ressemble a celle du scalpel, mais le manche en est relativement trSs- 

court. C’est, aux dimensions pres, un couteau de table a pointe saillaute. 

filait-ce la le phldbotnme d’Yperman ? Je I’ignore. L’auteur ne nous dit rien, 

dans son traitd de chirurgie, de I’instrument dont il se servait pour pratiquer 

la saignde , rien non plus du procdde operatoire. Toutefois il est probable qu’il 

suivait la coutume de son dpoque, c’est-a-dire, qu’il posait sur la veine 

la pointe de I’instrument et frappait sur celui-ci au moyen d’un petit baton, 

procede encore employe aujourd’lmi par les vdterinaires. 
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nouvelle meche, graissee d’un onguent modificatif, et achever le 

pansement corame la premiere fois. 

Ypermao ne parle pas de bubons par cause syphilitique. Au 

reste, pas plus ailleurs qu’ici je n’ai rencontre aucun passage 

perraettanl de supposer qu’il aurait connu la maladie ven^rienne. 

La rafime observation a ete faite par M. Carolus. 

Des considerations emises sur les fistules, envisagees d’une 

raaniere generale, il resulte que ces lesons de continuity peuvent 

ytre entretenues par I’etat dyscrasique ou constitutionnel du sujet, 

aussi bien que par des causes locales. 

L’auteur distingue tres-bien I’un de I’autre, sous le rapport de 

leur expression symptoraatique , le phlegmon , Vanthrax et Verysi- 

pele gangreneux; mais d’apres lui ces affections ne reclament pas 

des moyens curatifs essentiellement differents. Elies demandent 

des tnitigalifs, secondes au besoin par Touverture de la veine la 

plus rapprochee du siege du mal. II s’eleve avec force centre ceux 

qui ont recours aux repercussifs dans le traitement de I’erysipele 

par cause interne : Yoyez, dit-il, quelle tension acquiert la vapeur 

d’eau dans un vase sous lequel on fait du feu et que Ton ferme 

hermetiqueraent; he bien, vous produisez le raSrae effet avec vos 

rdfrigerants et vos repercussifs; vous empdchez que la cbaleur 

interne ne se fasse jour au-dehors, et vous fites ainsi cause qu’elle 

delate avec d’autant plus de violence au-dedans ! 

Mais les cataplasmes que present Yperman centre les affections 

ci-dessus, raeritent-ils a proprement parler le nom de mitigatifs? 

D’aprds les forrnules donnees par I’auteur, ils se composent de 

farined’orge, de pain blanc ou de pain noir, et ont pour excipient 

ordinaire le vin. A en juger done d’apres les proprietes des ingre¬ 

dients et d'apres leur preparation , ce ne sont pas des eraol- 



lients purs, mais des emollients excitants, des maturatifs. Cette 

remarque est due a un de mes confreres, qui a bien voulu me 

communiquer sesidees sur le travail du grand Ypermau. Ces sortes 

de maturatifs, me disait-il avec raison , que les homraes de 

I’art, apartir du regne de I’ecole physiologique, n’ont jamais cesse 

de desapprouver, et dont le public n’a pas discontinue de se 

servir, sont depuis quelque temps I’objet d’une reaction en leur 

faveur. 

Le chapitre des brulures est un de ceux ou I’auteur se montre 

tres-sobre de reflexions; il se borne a faire connattre la composition 

de divers remedes locaux pr^conises par ses predecesseurs. 

A Toccasion des plaies peneirantes de I’abdomen, il dit que les 

blessures perforantes de I’intestin gr61e sont incurables et neces- 

sairement raortelles, mais que celles du gros intestin peuvent 

guerir. Le traitemcnt qu’il recommande, c’est la suture du pel- 

letier ou a surjet. Mais une chose de nature a effrayer bien d es 

praticiens, me fit encore observer mon honorable ami, c’est le 

conseil qu’il donne de laver avec du vin chaud les intestins pen¬ 

dants, gonfles etfroids, hors de leur cavite naturelle. 

Le xemes ombilicales et crurales ont de tout temps exerce la 

sagacite du chirurgien. Des procedfe detoute nature ont ete essayes 

dans le but d’en obtenir la guerison radicals; des operations bar- 

bares ont m^me ete pratiquees. Mais celles-ci trouvent apeinenne 

excuse dans les incommodites et les dangers dont les hernies sont 

sans cesse accompagnees. Yoila comment j’interprete le silence 

que garde Yperraan a I’^ard des operations sanglantes qui de son 

temps etaient fort en vogue. 11 en parle , il est vrai, mais d’une 

maniere indirecte et uniquement pour dire qu’il va s’occuper 

des raoyens propres a les reraplacer. La hernie inguinale est 
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curable chez les jeunes sujets ; elle est curable aussi chez les 

personnes avancees en age, raais a la condition qu'elle soil 

recente. Le meilleur traitement est celui-ci: repos au lit pen¬ 

dant six semaines au moins, el compression exercee sur I’anneau 

au moyen d’une pelote raaintenue en place par un bandage appro- 

prie. Tel est, en resume, le langage que tient Yperman, langage 

que bien des soramites chirurgicales de notre temps ne desavoue- 

raient point. A la verite, au traitement que je viens d’exposer il 

associait des topiques astringents, des remMes internes et une 

alimentation convenable; mais c’etaient la les adjuvants ordinaires 

de toutes les cures chirurgicales. 

Dans les chapitres qui suivent, I’auteur passe en revue diffe- 

rentes affections de la verge et des bourses. Nous nous arrdterons 

un moment a celui ou il traite de Thydrocele. t II y a des chirur- 

giens, dit-il, qui ont recours a la castration pour guerir I’hydrocele. 

Ceux qui comniettent une faute aussi grave, ne savent pas ce qu’ils 

font. Yoici comment il faut s’y prendre: a I’aide d’une grande 

aiguille courbe, triangulaire et munie d’un fil a sa partie poste- 

rieure, on traverse de part en part I’endroit le plus declive de la 

tumeur ; le liquide ecoule, on laisse le fil a deraeure dans le sac 

pendant six jours. » 

Pour obtenir la guerison des hernies omhilkales chez les enfants 

il conseille d’essayer d’abord la compression au moyen d’une pelote 

et d’un bandage bien fait, et, en cas d’insucces, de faire la ligature 

a I’aide de deux fils passes crucialement a travers les parois de 

la poche herniaire. Avant de commencer, soit la compression, soit 

la ligature, il s’assure que bien reellement il a affaire a une heroie, 

et pendant I’operation il prend non moins de precautions pour que 

rien ne reste ni ne rentre dans le sac. 
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Yperman avait sur les hemorrholdes des idees plus nettes que 

n’en avaient des auteurs qui out ecrit apres lui. Les hemorrhoides, 

dit-il, sent des dependances des veines de I’anus, qui de temps a 

autre s’emplissent de sang et d’humeurs, et se gonflent au point 

de se rompre. Apres avoir decrit les diverses formes que les 

hemorrhoides peuvent affecter, il donne la recette de plusieurs 

onguents doues de proprietes soit sedatives soit astriogentes. La 

cauterisation au fer chaud est la seule operation chirurgicale 

dont il fasse mention. Mais il est des personnes, ecrit-il, chez les- 

quelles il serait imprudent d’arr^ter entierement la fluxion hemor- 

rhoidale; ce sont celles surtout qui ontquelque predisposition a la 

phthisie pulmomaire on a Talienation mentale. 

L’auteur dit peu de choses sur les fistules de I'anus. Il les divise 

en fistules completes et en fistules inconipletes; et la lecture 

attentive de I’article fait croire qu’il a aussi distingue ces dernieres 

en borgnes internes et en borgnes externes. Le traiteraent a insti- 

tuer n’est pas toujours le m^me : les unes reclament la ligature, 

les autres les caustiques. Les fistules completes, c’est-a-dire 

celles par lesquelles passent les matieres fecales, ne guerissent 

pas sans operation; mais les topiques irritants font souvent 

justice de fistules peu profondes. 

Le chapitre qui traite des chutes de I’anus est egalement tr^s- 

laconique. Le traitement present par Tauteur se reduit a des 

topiques astringents, consistant principalement en bains et suppo- 

sitoires aux noix de galle, aux glands de ch^ne, etc. 

Le dernier livre doit 6tre des plus interessants, puisque Tauteur 

y expose sa doctrine sur les ulceres, les tumeurs, les plaies, les 

fractures, etc. des raembres inferienrs. Ce sont surtout les fractures 

qui doivent yoccuper une place c^iderable, car dans la table des 
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chapitres speciaux sont indiques: pour les fractures simples, pour 

les fractures compliquees, pour les fractures des doigts, et pour 

les fractures des orteils. Malheureusement ce livro, a deux ou trois 

articles tres-ecourtes pr6s, ne se trouve pas dans le manuscrit 

de Cambridge, et manque par consequent aussi dans la publication 

du docteur Broeckx. 

Me voila au bout de ma lecture. 

Je demande pardon a mes confreres de ne leur avoir donne qu’une 

idee Hen faible du travail de Jeban Yperman: a une premiere lec¬ 

ture il ecbappe naturellement beaucoup de passages imporJants. 

Et puis, a cause du peu d’espace dont je dispose dans cette notice, 

j’ai du negliger bien des points de vue sous lesquels ce travail 

peut ^tre analyse. Ainsi, je n’ai pas pu dire grand’chose des nom- 

breux instruments dont I’auteur a donne des dessins tres-exacts , 

et qui fourniraient matiere a une belle etude comparee. 

J’ai raaintenant a rendre compte de I’inipression que la lecture 

de I’ouvrage a laissee dans mon esprit, moins par rapport a 

I’ouvrage lui-m6me, que par rapport a I’auteur. 

Cette impression est tout-a-fait conforme a celle qu’exprime 

M. Broeckx dans sa savante et patriotique preface, en disant, que 

Jehan Yperman fut un homme profondementeruditetd’une grande 

dexterite.que sous plus d’un rapport il devanga ses contera- 

porains et m6me ses maitres., qu’il dola I’art de plusieurs 

d^couvertes... , en un mot qu’Yperraan fut un homme eminent, 

le pere de la chirurgie flamande et la plus grande figure chirur- 

gicale de son temps. 

A I’esquisse tracee par raon honorable confrere je mepermettrai 

d’ajouter quelques lignes. 

Yperman, au moins comme auteur , etait loyal et cpnsciencieiix : 
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il rend C6sar ce qui appartient a Cesar, en citant avec one 

ponctualite scrupuleuse les maltres auxqaels il fait des emprunts , 

et jamais il ne s’inscrit en faux centre quelque doctrine que ce 

soit, sans fitre intimement convaincu qu’elle est erron^e. — Il 

etait reconnaissant envers ses anciens professeurs : il en parle 

toujours avec deference. Ainsi, il vante frequemment rhabilite de 

Lanfranc , dent il se plait iterativemeiit a raconter les cures 

heureuses. — Il etait bon pere : j’en puise la preuve, a part la 

destination mfime de son ouvrage, dans la sollicitude avec laquelle 

il saisit toutes les occasions pour montrer a son fils la conduite 

qu’il aura a tenir, les ecueils qu’il aura a eviter dans sa future 

carriere. C’est m6me a sa tendresse de pere qu’il faiit attribuer 

certains conseils plus oii raoius entacbes d’egoisme qu’il donne a 

son fils. — Il etiit profonde^ment religieux: on en trouve des 

marques dans plusieurs endroits de son traite, et particuli^rement 

dans le prearabule, ou il invoque I’assistance divine et recommande 

a la protection celeste les auteurs qu’il sera oblige de consulter, ainsi 

que les raalades dans I’inter^t desquels il entreprend sa tjicbe. Mais 

ses sentiments religieux ne I’empficbaient point de desapprouver 

les pratiques superstitieuses auxquelles la plupart des ebirurgiens 

de son temps avaient recours; teraoin entre autres le cbapitre 

des ulceres scrofuleux. 

Mais est-il a I’abri de tout reprocbe ? 

Loin de moi de le pr^tendre. L’analyse que nous venons de faire 

de son travail, prouve qu’il est tomb6 parfois dans I’erreur. Cepen- 

dant il est facile de le disculper de certaines fautes qu’au premier 

abord on voudrait mettre a sa charge. Au point de vue profession- 

nel nous serions, par exemple, tentes de lui imputer a raal 

ses sorties fr6quentes centre les ebirurgiens laiques , si I’bis- 
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toire n’^tait la pour nous apprendre quo du temps d’Yperman 

leur instruction laissait immensement a desirer. Je n’ai rencontrfi 

nulle part dans son traits quelque allusion personnelle permettant 

de supposer qu’il ait eu pour mobile la jalousie ou une id^e de 

basse vengeance. Le seul but que, d'apr^s moi, il a voulu 

atteindre par ces sorties, c’est de demontrer la n^cessit4 de 

relever I’enseignement chirurgical de I’fitat d’inf^riorit^ oii il se 

trouvait pour une certaine classe de praticiens. Apres tout, 

devait-il regarder ces praticiens comrae ses confreres ? Le mot 

flamand leek, al’aide duquel il les qualifie, signifiait anciennneraent 

aussi: illettre, ignare, idiot; et il est possible que, en se servant 

de cette 6pith^te, il se soit propose de fletrir leur profonde 

ignorance, plutbt que leur caractere profane. 

PeuMtre voudrait-on critiquer Tun ou I’autre traitement par 

lui recoraraande, lui faire un tort, par exemple, d’insister sur la 

medication interne dans des cas pathologiques ou elle n’a absolu- 

ment rien a voir? Mais ce reproche s’adresse moinsa Yperman 

qu’au systerae medical de I’epoque. Au temps d’Yperman Thumo- 

risme de Galien regnait dans toute sa purete, on plutdt, dans 

toute sa grossierete: on faisait intervenir les humeurs dans toutes 

les affections chirurgicales , soit a titre de cause, soit a titre de 

complication. Ilestaise de coraprendre que detelles idees s’accom- 

modaient tout particulierement de medications internes. Or , 

Yperman lui aussi etait galeniste, son traite de chirurgie respire 

mfime le genie le plus franc de I’liumorisme, — systSme vers 

lequel la science moderne tend d’ailleurs a revenir, 6clairee 

de lumieres nouvelles et munie de moyens d’investigation plus 

parfaits. 

Avant de finir je dois feliciter M. Broeckx de sa publication. 
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Si son exemple 6tait suivi par tons ceux qni possMent une copie de 

la chirurgie de Jehan Yperman, beaucoup de passages obscurs de 

I’ouvrage pourraient 6tre eclaircis, peut-etre mSme des questions 

relatives a I’histoire du grand chirurgien beige seraient r^solues. 

D6ja j’ai pu me convaincre, par quelques citations du raanuscrit 

de la bibliothSque de Bourgogne et de celui de M. Snellaert, que 

toutes les copies difTerent considerablement entre elles, non-seule- 

raent quant a la forme, mais quelquefois aussi par le fond. Cette 

circonstance m’a corrobore dans Topinion que I’ouvrage d’Yperman 

a servi de texte aux lemons des maitres de chirurgie qui ont succMe 

a I’auteur, et que plusieurs generations d’etudiants Font employe 

comme manuel ou cahier. Dans le premier livre Yperman rapporte 

les paroles d’une priere que les riverains du Rhin avaient la cou- 

tume de reciter pour obtenir la guerison de plaies graves. Dans 

cette priere le raanuscrit de la bibliotheque de Bourgogne fait 

entrer les mots suivants: den gecruusten heer en hi den melke 

siner moeder de maget (sur le Seigneur crucifie et sur le lait de 

sa Mere la Vierge); dans le raanuscrit de Cambridge Te mot moeder 

(m^re), se trouve reraplace par le mot wyf{iemme), et siner (sa) 

y est orais. A quoi attribuer cette difference dans les textes? 

II est possible qu’elle soit due aux dialectes des copistes, a leur 

negligence, espieglerie etc.; mais on peut supposer aussi que I’esprit 

de reforme religieuse qui travaillait TEurope au seixieme siecle, 

n’y a pas ete elranger, et que par consequent la chirurgie d’Yper¬ 

man etait encore enseignee dans les ecoles a cette epoque — Je 

1 Ce qui donne du poids a cette supposition , c’est que la mSme difference 

se remarque dans les textes latins de la priere. Du moins celui de la copie de 

Cambridge a: mulieris , et non: matris, (Lac mulieris virginis-) 
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cite cet exemple adn de raontrer I’importance qu’il y a a mettre 

les divers raanuscrits en regard les uns des autres. 

Au moment determiner, j’apprends la mort de M. Carolus, 

que j'ai souvent cite et qui, corame je I’ai dit d^ja, a fail la 

traduction des trois premiers livres, traduction publiee en 1854 

par la Sociele de mMecine de Gand. Par ce travail , aussi 

p6nible qu’utile d’apr^s M. Snellaert, notre infortung confrere 

a peut-^tre hate sa fin. Nous devons done a sa memoire un juste 

tribut d’^loges et de regrets. 


